
Guide Sanitaire FRMF

Reprise des compétitions



DISPOSITIONS DE REPRISE DE MATCHES

• 2ème phase (20 jours
d’entraînement collectif);

• Préparation de la reprise des
matches officiels.

Matches amicaux

• A partir du 24 juillet 2020 pour la
Botola Pro 1 et 2;

• A partir du 15 août 2020 pour les
autres compétitions des clubs de la
division Amateur, toutes catégories
confondues, des Ligues régionales,
Championnat National de Jeunes,
des clubs du football féminin.

Matches officiels

• Contexte général:

• Les dispositions sanitaires et les recommandations de reprise des matches officiels sont applicables
également pour les matches amicaux.



DISPOSITIONS DE REPRISE DE MATCHES

• Aspect médical:

Tests PCR

02 jours 
avant la 
reprise

Arbitres et 
commissaires 
aux matches

Joueurs 

Staff 
Technique des 

équipes 

Staff 
Administratif 

Toute 
personne 

ayant un rôle 
actif sur le 

terrain  

Si le test est 
« positif » • Isolation du cas;

• Alerter la délégation de la santé locale;
• Informer la direction médicale de la FRMF;

Si le test est 
« négatif » 

• Compétition autorisée;



DISPOSITIONS DE REPRISE DE MATCHES

• Déplacement des équipes:

- Utilisation de 50% de 
capacité du bus;

- Déplacement par groupe 
restreint.

Moyen de transport

- Sensibilisation des joueurs 
des règles d’hygiène;

- Désinfection des mains avec 
le gel hydroalcoolique;

- Respect de la distanciation 
1m à la montée ;

- Port obligatoire des 
masques.

Mesures à entreprendre par les 
équipes

- Interdiction d’utilisation de 
la climatisation pendant le 
trajet et privilégier la 
ventilation naturelle;

- Désinfection du bus 
(poignées, sièges, accoudoirs, 
sol…).

Mesures à entreprendre par le 
club



DISPOSITIONS DE REPRISE DE MATCHES

• Hébergement et restauration des équipes:

Hébergement
• Application des mesures d’hygiène dans l’hôtel avant l’arrivée 

des équipes ;

• Attribution des chambres individuelles;

• Interdiction d’utilisation des espaces communs de l’hôtel;

• Interdiction d’utilisation des ascenseurs;

• Respect de la distanciation et des gestes barrières;

• Interdiction de contact avec toute personne étrangère.

Restauration

- Réservation d’un restaurant uniquement pour les 
équipes;

- Respect de la distanciation;

- Service des repas à table;

- Utilisation individuelle de bouteilles d’eau et des 
ustensiles.



DISPOSITIONS DE REPRISE DE MATCHES: 
STADE

Déroulement des 
matches à huis clos

Limitation du nombre 
des personnes 

accédant au stade avec 
obligation de test PCR 

Respect des mesures 
hygiéniques, des 

gestes barrières et des 
règles de distanciation  

Affichage des 
consignes et des règles 

d’hygiène à suivre 
dans le stade

Désinfection et 
nettoyage régulier des 

locaux et des 
équipements

Zoning du stade (zone 
joueur, zone officiels, 

zone média…)

• Généralités:



DISPOSITIONS DE REPRISE DE MATCHES: 
STADE

• Zoning du stade:

Zone Joueur

Vestiaires

Bancs de touche

Place réservée dans les tribunes

Pelouse

Zone Officiels

Vestiaires Arbitres

Cabine VAR

Pelouse

Zone Média

Pelouse (Photographe du club et production 
TV)



DEROULEMENT DU MATCH

• Réunion technique:

▪ Annulation de la réunion technique;

▪ Communication des couleurs des maillots des joueurs et des gardiens à la DNA 24 heures avant le match;



DEROULEMENT DU MATCH

Arrivée des équipes et des 
officiels par groupe (En 

respectant les dispositions 
sanitaires)

Prise de température Désinfection des chaussures

Accès direct des 11 joueurs 
titulaires  et 02 personnes  

du staff aux vestiaires

Accès des remplaçants et des 
officiels aux zones réservées 

• Arrivée des équipes et des officiels:



DEROULEMENT DU MATCH

• Utilisation des vestiaires:

Désinfection des 
vestiaires avant, 
pendant et après 
chaque utilisation

Utilisation de 50% de la 
capacité des douches

Accès aux vestiaires 
uniquement pour les 
joueurs titulaires + 02 

personnes du staff 

Utilisation de 50% de 
capacité avec des 

places nominatives (ou 
numérotées)

Maintien d’une bonne 
aération des vestiaires 

et interdiction 
d’utilisation de la 

climatisation

• Recommandation: Utilisation de deux vestiaires par équipe en cas de disponibilité.



DEROULEMENT DU MATCH

• Feuille de match et contrôle des joueurs:

Remplissage de la feuille de match dans une zone aérée en 
respectant les gestes barrières

Contrôle des joueurs par le quatrième arbitre et le 
commissaire au match en dehors des vestiaires



DISPOSITIONS SANITAIRES DE REPRISE 
DE MATCHES: STADE

• Cérémonie d’avant match:

Entrée des joueurs 
à travers le tunnel

« 1m de distance» 

Interdiction des 
poignées de mains

Interdiction de 
prise de photo de 

groupe

Pas d’échange de 
fanions



DEROULEMENT DU MATCH

• Ramasseurs de balles:
Nombre de ramasseurs 
autorisé: entre 06 et 10 

par match

Test PCR obligatoire

Respect des mesures 
d’hygiène (Port des 

masques et des gants)

Désinfection régulière 
des ballons pendant le 

match

Désinfection des buts 
avant le début du match 

et à la mi-temps



DEROULEMENT DU MATCH

• Bancs de touche:

-Désinfection régulière des 
bancs de touche;

- Utilisation de 50% de capacité;

- Respect des règles de 
distanciation; 

- Port obligatoire des masques.

Mesures à entreprendre



DEROULEMENT DU MATCH

• Arbitrage:

Autorisation de 05 changements 
par match

Autorisation de 02 pauses 
fraicheur pour les joueurs: à la 

30ème et 75ème minutes

Eviter les embrassades, les 
accolades, les poignées de mains 
et les rassemblements autour de 

l’arbitre

Interdiction de crachat

*circulaire FIFA 



DEROULEMENT DU MATCH

• VAR:

Prévoir des 
séparations en 

plexiglass dans les 
cabines VAR

Réduction du nombre 
des opérateurs; 

Equipe: 02 arbitres + 
01 opérateur

Désinfection des 
cabines VAR avant et 

après usage



RAPPEL: ASPECTS HYGIENIQUES ET 
GESTES BARRIERES

Désinfection des locaux et équipements 
après chaque usage par des produits 
normés (ballons, chaussures …)

Lavage systématique et désinfection des 
mains au gel hydroalcoolique

Port obligatoire des masques (en dehors 
des entrainements et des matchs pour les 
joueurs) 

Gestion des repas au niveau du restaurant 
: Interdiction des self-services ; Espace 
suffisant entre les sièges à table ; 
Bouteilles d’eau individuelles au restaurant 
et à l’entrainement 

Interdiction de l’utilisation de la 
climatisation dans les chambres et autres 
lieux communs

Déplacement par petits groupes en 
respectant les mesures de distanciation et 
sans climatisation




